La vernède

SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
EN HOPITAL DE JOUR
L’hospitalisation de jour est un tremplin pour les patients nécessitant
une réhabilitation physique. Elle permet le maintien à domicile des
patients qui souhaitent bénéficier d’un programme de rééducation
complet.

PARCOURS LOCOMOTEUR
DU SUJET ÂGÉ

INDICATIONS

MODALITÉ D’ORGANISATION DU SÉJOUR

- La post chirurgie orthopédique de la personne âgée, avec pathologie associée.
- La prise en charge en pré opératoire lors d’intervention orthopédique
programmée (RAAC).

L’admission est réalisée sur demande du médecin traitant ou spécialiste.
Le prix de journée est pris en charge selon les modalités habituelles
Le transport peut être assuré par un proche ou en fonction de l’état de santé du patient, par
un taxi, un véhicule sanitaire léger ou une ambulance.
Le dossier sera étudié en commission d’admission. Si celui-ci est accepté, une consultation
sera programmée avec le médecin de l’hôpital de jour.

OBJECTIF DE LA PRISE EN CHARGE :

Ne pas oublier d’apporter lors de cette consultation :

Permettre à la personne de préserver ou retrouver une meilleure autonomie en l’aidant à
améliorer ses capacités et en lui proposant une éventuelle adaptation de son environnement
afin de préserver un maintien à domicile.

Les professionnels :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Médecin
Infirmière d HDJ
Kinésithérapeutes
Enseignant en activités adaptées
Psychologue
Diététicien
Ergothérapeute
Psychomotricienne
Secrétaire médicale

•
La lettre du médecin traitant, radiographie et rapports médicaux antérieurs, les
analyses, la liste exhaustive de vos traitements …
•
Carte vitale et de mutuelle
•
Lunettes prothèses auditives, aides à la marche
•
Numéro de téléphone
•
Identité de la personne à prévenir

TYPE DE PRISES EN CHARGE
EN INDIVIDUEL ET COLLECTIF

PRISE EN CHARGE
NUTRITIONNELLE

PRISE EN CHARGE
ERGOTHERAPIE

PRISE EN CHARGE
PSYCHOLOGIQUE

MOBILISATION
PASSIVE ET
ACTIVE

PARCOURS
MOTEUR
PRISE EN
CHARGE EN
HÔPITAL DE
JOUR

THÉRAPIES
MANUELLES
ANALGIES

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

Marie (Psychomotricienne), Guillaume,
(Educateur Activité Physique Adaptée), et
Simon (Idem EAPA).

ATELIER
DÉTENTE

RÉHABILITATION
DE L’EFFORT
ATELIER
IATROGENIE
MEDICAMENTEUSE

La vernède

PLAN DE SITUATION ET CONTACT
Située dans le charmant village de Conques sur Orbiel, à 10 km de Carcassonne (11), la clinique accueille en moyen séjour des patients adultes qui ont besoin d’un suivi médical à
la suite d’une hospitalisation, ou venant de leur domicile. Elle propose de l’hospitalisation
complète et/ou de l’hospitalisation de jour. Deux parcours d’hôpital de jour sont identifiés
au sein de l’établissement :
Parcours locomoteur
Parcours fragilité de la personne âgée
Conques - sur - Orbiel

La vernède

Meynière
Villalier

Pour tous renseignements complémentaires, nous vous invitons à contacter l’Hôpital de jour
de la Clinique la Vernède.
Du lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h
Téléphone : 04 68 77 12 57 / Fax : 04 68 72 23 80
Mail : secmed1.lavernede@korian.fr
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